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Annexes  
Annexe 1 Présentation d’easy.brussels 

 

 

1. Introduction par Cathy Marcus, directrice d’easy.brussels 

 

Madame Marcus accueille les participants, et les invite à contacter easy.brussels s’ils souhaitent 

organiser des réunions futures du comité dans les locaux de leurs administrations. 

 

2. Projets de talent.brussels : évolution des métiers et cartographie des compétences 

numériques, par Touria Ouchan, gestionnaire de projet RH pour talent.brussels 

 

2.1 Evolution des métiers 

 

Le contexte social, technologique, ou encore environnemental actuel entraîne une évolution de la 

société, et par conséquent des métiers : ils changent, disparaissent, ou apparaissent, à un rythme plus 

rapide que par le passé. Ceci concerne tout aussi bien les métiers au sein des institutions régionales 

bruxelloises. 

 

Dans ce cadre, talent.brussels souhaite devenir « le » centre de référence et d’expertise en « people 

innovation » pour la Région bruxelloise, et assurer également un rôle de monitoring. A cette fin, un 

projet « évolution des métiers » a été lancé. 

 

L’objectif de ce projet est de sensibiliser et soutenir les administrations dans ce processus, tout en les 

écoutant afin d’identifier leurs besoins et de les accompagner correctement. 

 

Une info-session a eu lieu en mai, réunissant les top managers et les responsables RH. Le projet y a été 

expliqué, ainsi que d’autres projets qui suivront afin d’identifier les besoins en formation des 

institutions régionales. 

 

Fin septembre, un Groupe de Travail sera mis en place avec l’aide de consultants, en vue de réaliser 

un premier cadrage des besoins pour fin décembre. 
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Questions et remarques des participants : 

 

• Quel est le lien entre ce projet et Optiris ? Est-il déjà envisagé de réaliser des économies en 

supprimant certaines fonctions ? 

o Touria Ouchan : non, l’idée est plutôt, sachant qu’aucune fonction ne sera réellement 

épargnée par l’évolution, de planifier des formations basées sur les besoins concrets 

des administrations ; c’est là le lien avec Optiris, qui vise une efficience accrue. 

 

2.2 Cartographie des compétences 

 

La Région bruxelloise dispose actuellement d’un « dictionnaire des compétences », que les directions 

RH des administrations régionales utilisent dans le cadre de leurs recrutements. Il s’agit d’une liste des 

compétences génériques que chaque agent régional doit posséder. 

 

Or, ce dictionnaire n’inclut aucune compétence numérique spécifique. Il est pourtant clair que chaque 

agent utilise quotidiennement des compétences numériques, mêmes à un niveau basique (télétravail, 

outils administratifs en ligne, agendas numériques, etc.) ; il ne s’agit pas de savoir coder ou 

programmer. 

 

Il est donc nécessaire de former les agents à ces compétences, qui pour beaucoup, ne sont 

actuellement pas assez maîtrisées. 

 

Le SPF BOSA, ainsi que la Région flamande, ont déjà mené un travail de définition des compétences 

numériques qui nécessitent un programme de formation. talent.brussels travaille actuellement à 

identifier les compétences pertinentes pour le niveau régional bruxellois, afin de les implémenter dans 

le dictionnaire des compétences existant, et ce en collaboration avec les administrations. 

 

L’objectif est de proposer un nouveau dictionnaire d’ici la fin de l’année. 

 

Questions et remarques des participants : 

 

• Nicolas Bauwens (Bruxelles Formation) : Bruxelles Formation a mené une étude auprès de son 

personnel pour mesurer le niveau de maîtrise des compétences numériques. Sur base de cette 

étude, nous planifions des formations afin que chaque agent atteigne un certain niveau de 

maîtrise, ce qui implique de réaliser une seconde étude ultérieurement, pour mesurer si le 

niveau de compétence a bien augmenté. Est-ce prévu par talent.brussels dans le cadre de ce 

projet ? 

o Touria Ouchan : le nouveau dictionnaire doit effectivement être lié à un niveau de 

compétence attendu sur le terrain. Nous allons tenter de collaborer avec le SPF BOSA 

pour réutiliser des tests qu’ils ont élaboré à cet effet, puis les personnes sur le terrain 

seront formées. Nous ne comptons cependant pas viser le même niveau de 

compétence pour tous les agents : certaines compétences ne sont pas nécessaires 

pour tout le monde hors métiers IT spécifiques. 
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• Cathy Marcus (easy.brussels) : vous travaillez à ce stade sur un catalogue de compétences et 

de formations. Allez-vous aussi travailler sur les formulaires d’évaluation des agents ? Ces 

formulaires devraient-ils désormais mesurer les compétences numériques, en tant que 

critères d’évaluation ? 

o Touria Ouchan : apprendre une compétence nécessite, non seulement une formation, 

mais aussi des exercices, un soutien sur le terrain, et une nécessité réelle : si l’on forme 

par exemple un agent à réserver une salle de réunion via un outil numérique, mais 

qu’en pratique, cet agent n’a jamais besoin de le faire, cela n’a pas de sens. 

o Nicolas Bauwens (Bruxelles Formation) : il serait dangereux de lier les compétences 

numériques aux évaluations ; les syndicats s’y opposent. Actuellement, les résultats 

du test de compétence réalisé chez Bruxelles Formation ne sont pas connus du N+1 

de l’agent, car l’on pourrait imaginer que ce soit utilisé « contre » l’agent si ses 

compétences n’atteignaient pas un certain niveau. 

o Touria Ouchan : par ailleurs, beaucoup d’employeurs ignorent encore, à ce stade, de 

quelles compétences ils ont réellement besoin, et peu d’entre eux ont planifié une 

stratégie à ce sujet. A ce stade, nous voulons enlever la frustration que beaucoup 

d’entre nous ont ressentie lorsque le télétravail s’est soudain généralisé, et que nous 

avons dû apprendre beaucoup de compétences numériques en peu de temps. 

 

• Irène Riabicheff (easy.brussels) : lors de l’évaluation d’un agent, il y a toujours un moment de 

réflexion sur le développement personnel. Cela peut être le lieu approprié pour aborder les 

compétences numériques. 

 

• Nicolas Bauwens (Bruxelles Formation) : chez nous, sur base des résultats des tests, nous 

savions que X personnes avaient le niveau de compétence numérique le plus bas. Sachant cela, 

nous avons proposé des formations à tous les agents, sur base volontaire, et environ la moitié 

de ces X agents se sont inscrits. Nous réfléchissons donc maintenant à comment inciter le reste 

de ces agents à faire le pas de se former. 

 

• Cathy Marcus (easy.brussels) : il serait intéressant de disposer de statistiques sur le nombre 

de fonctionnaires qui, sur un an, auront bénéficié de ces formations. Ce serait une opportunité 

de montrer que la Région se forme et a du personnel qualifié, ce qui n’est pas toujours 

l’impression que les usagers ont de l’administration. 
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3. Statut des projets d’easy.brussels 

 

3.1 Facturation électronique, par Julie Etienne, chargée de projet pour easy.brussels 

 

Julie Etienne présente les statistiques relatives au taux de facturation électronique parmi les 

administrations régionales. Ce taux reste stable, à 22%. 

 

Des info-sessions sont prévues les 22 septembre et 24 novembre, suite à un nouvel arrêté royal de 

mars 2022 qui requiert que les administrations locales imposent la facturation électronique à leurs 

fournisseurs. Un enregistrement de ces sessions pourra être demandé via l’adresse 

info@easy.brussels. 

 

Les participants sont invités à transmettre l’invitation aux personnes de leurs administrations qui 

seraient concernées par ces info-sessions. 

 

Questions et remarques des participants : 

 

• Cathy Marcus (easy.brussels) : ce dossier a été entamé dans le cadre du précédent plan de 

simplification, et aujourd’hui, le taux de facturation électronique augmente, mais pas assez 

rapidement. Notre Région se veut moderne, et nos administrations sont toutes capables de 

recevoir des factures électroniques, mais ne le font pas assez. 

o Julie Etienne : l’arrêté royal de mars crée une dynamique pour recommuniquer vers 

vos fournisseurs, et imposer réellement la facturation électronique. easy.brussels a 

mis à jour ses matériels de support dans ce cadre. 

 

• Les administrations peuvent-elles simplement imposer Mercurius ? 

o Julie Etienne : légalement, vous ne pouvez pas l’imposer si ce n’est pas prévu dans le 

cahier des charges. Cependant, cette obligation elle-même doit être présente dans les 

cahiers des charges de tout marché public passé depuis novembre 2020. De plus, 

même sans obligation légale, vous pouvez demander au fournisseur d’utiliser la 

facturation électronique. 

 

• Quels sont aujourd’hui les freins qui ralentissent l’augmentation du taux de facturation 

électronique ? 

o Julie Etienne : d’une part, certains fournisseurs sont lents à réaliser la transition, et les 

administrations manquent de ressources pour les y pousser. D’autre part, les services 

comptabilité ignorent souvent si le cahier des charges prévoyait la facturation 

électronique. Et enfin, les plus petits fournisseurs n’ont pas toujours de service 

comptabilité dédié et nécessitent donc davantage de soutien, tandis que les plus gros 

fournisseurs ont déjà des habitudes et procédures qui peuvent être difficiles à 

modifier. 

 

 

 

mailto:info@easy.brussels
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3.2 Brupost, par Julie Etienne, chargée de projet pour easy.brussels 

 

Pour rappel, Brupost est un projet de centralisation et de rationalisation des flux de courriers des 

administrations, incluant des envois vers l’eBox. 

 

Le projet consiste en deux principaux volets : le développement de la partie technique (gérée par le 

CIRB), et la sélection d’un prestataire externe pour la gestion du courrier papier. 

• Au niveau des développements techniques, le CIRB a sélectionné le partenaire qui en aura la 

charge. easy.brussels veille dans ce cadre à ce que les besoins des administrations soient bien 

pris en compte. 

• Le cahier des charges pour la sélection de ce prestataire est en cours de finalisation. Nous 

espérons avoir sélectionné ce prestataire au 1er trimestre 2023. 

 

Le début des tests est prévu entre les 1er et 3ème trimestres 2023, puis au 3ème trimestre, les premiers 

pilotes pourront être désignés parmi les administrations. 

 

Les participants sont invités à contacter easy.brussels si leurs administrations ont des projets de 

communication vers l’eBox pour certains de leurs flux de courriers. 

 

Par ailleurs, il revient à chaque administration de mener individuellement les démarches 

administratives nécessaires pour envoyer des documents dans l’eBox, ce qui requiert d’identifier les 

agents qui doivent pouvoir le faire, et de remplir un formulaire d’intention. Cette procédure peut 

prendre quelques semaines ou quelques mois, selon la complexité de votre administration. 

 

Enfin, les administrations sont invitées à réfléchir dès maintenant à leurs flux de courriers : qui doit les 

signer, pourquoi (par contrainte légale, ou par habitude), s’ils doivent être envoyés en recommandé, 

etc. L’objectif est d’identifier les flux de courriers qui pourraient être envoyés vers l’eBox. easy.brussels 

prépare à cet effet un document pour assister les administrations dans cet inventaire. 

 

Questions et remarques des participants : 

 

• Cathy Marcus (easy.brussels) : l’eBox est un produit soutenu par la Région. Dans les années 

qui viennent, cet outil deviendra probablement obligatoire pour nos administrations ; 

aujourd’hui, peu de gens l’utilisent, mais davantage le feront si davantage de document y 

deviennent disponibles. 

o Julie Etienne : de plus, d’autres projets imposent une digitalisation des procédures 

administratives, comme le Single Digital Gateway. L’eBox peut être un moyen 

d’atteindre cet objectif. 

 

• Quelle est la distinction entre IRISbox et l’eBox ? 

o Sarah De Cock (easy.brussels) : IRISbox est un guichet virtuel des administrations, 

tandis que l’eBox est une boîte de réception numérique officielle sécurisée. 
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• Patricia Abarca de la Fuente (cabinet du Ministre Bernard Clerfayt) : combien 

d’administrations bruxelloises sont aujourd’hui émettrices dans l’eBox ? 

o Brahim Ammar Khodja (easy.brussels) : quelques communes bruxelloises, ainsi que la 

COCOM, sont émettrices dans l’eBox. Du point de vue du citoyen bruxellois, 

cependant, beaucoup de documents du niveau fédéral arrivent dans l’eBox : impôts, 

amendes routières, etc. 

Une liste complète des émetteurs est disponible via le lien suivant : 

https://myebox.be/fr/faq/qui-met-a-disposition-des-documents-dans-my-ebox 

o Julie Etienne : globalement, cela reste très marginal au niveau régional. Beaucoup 

d’administrations ont cependant le projet d’utiliser l’eBox. 

 

• Patricia Abarca de la Fuente (cabinet du Ministre Bernard Clerfayt) : les autres Régions ont-

elles choisi une autre stratégie ? 

o Julie Etienne : la Région flamande a MAGDA, qui est un peu le Brupost flamand, et 

beaucoup de leurs documents sont déjà envoyés via l’eBox ; easy.brussels collabore 

avec la Flandre pour apprendre d’eux à ce sujet. En Wallonie, je ne crois pas qu’il y ait 

de projet en cours. 

o De mémoire, environ 25% des Belges adultes ont activé leur eBox, la Flandre étant 

nettement en tête. 

 

3.3 Stratégie web régionale, par Alexander Hof, chargé de projet pour easy.brussels 

 

Pour rappel, la stratégie web régionale vise à simplifier et harmoniser le paysage des sites web des 

institutions régionales bruxelloises, en passant d’une situation peu claire pour les citoyens à un nombre 

plus réduit de sites, une identifié visuelle cohérente et plus facile à naviguer, et une plus grande 

efficacité en termes de coûts, tout en respectant les obligations européennes liées au Single Digital 

Gateway. 

 

La proposition de stratégie, approuvée par le Gouvernement, consiste en une approche hybride 

(centralisation-décentralisation), articulée autour de « familles » thématiques et d’un centre de 

compétence numérique pour les services stratégiques. 

 

En 2022 et 2023, le projet compte quatre grands « tracks » : Digital Playbook (définition des familles, 

normes, lignes directrices, et procédures régionales), Operating Model (équipe web régionale et 

modèle opérationnel), CMS (sélection et configuration), et Pilot (développement et mise en place 

d’une première famille). 

 

Pour le 3 octobre, easy.brussels a demandé aux administrations de réaliser un « top task mapping ». 

 

Chaque mardi de 13h00 à 14h00, les administrations peuvent participer à un « lunch talk » pour poser 

leurs questions sur le projet. 
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easy.brussels rappelle qu’à ce stade, les familles thématiques sont en cours d’élaboration, en 

collaboration avec les administrations, et que les questions relatives à des clarifications 

opérationnelles sont à adresser à l’équipe Stratégie Web Régionale, tandis que les autres volets du 

projet doivent être traités avec vos cabinets de tutelle. 

 

Questions et remarques des participants : 

 

• Ce projet est très ambitieux, et suscite parfois des réticences : certaines administrations 

s’opposent au changement. Est-ce qu’à ce stade, une note au Gouvernement a déjà balisé le 

chemin, et rendu obligatoire de s’intégrer à ce projet, malgré les volontés de s’y soustraire ? 

o Cathy Marcus (easy.brussels) : une enquête a clairement montré que les usagers ne 

s’y retrouvent pas dans les institutions régionales et ne parviennent pas à trouver les 

informations qu’ils recherchent, et qu’il est nécessaire de simplifier la situation web 

des administrations. Le message du Gouvernement, c’est que toutes les institutions 

régionales doivent monter à bord du projet, sauf exception justifiée. 

o easy.brussels ne peut pas répondre aux complexes questions stratégiques, 

budgétaires, etc., qui entourent ce projet : nous gérons ses aspects opérationnels. 

o Alexander Hof : en tant que chef de projet, il est clair qu’il est important que toutes 

les administrations collaborent. 

 

• Dans la note au Gouvernement relative à ce projet, il était question d’une contribution 

financière annuelle des administrations de 2023 à 2026, c’est notamment là qu’il va y avoir 

des objections, car aujourd’hui, dans le contexte actuel d’économies, ces montants ne 

pourront pas être intégrés dans nos budgets. 

o Alexander Hof : nous sommes conscients que ce sera un point délicat. 

o Brahim Ammar Khodja (easy.brussels) : c’est une discussion qui sera menée au niveau 

du Gouvernement. Soulignons que la note inclut une demande de ne pas lancer de 

nouveaux cahiers des charges. 

 

3.4 Formations, par Sarah De Cock, responsable communication pour easy.brussels 

 

Sarah De Cock présente ce point en l’absence de Siham El Oulani, responsable 

« Change Management » et formations pour easy.brussels. 

 

Le plan Easy Way prévoit la mise en place d’une stratégie de formation. A cette fin, six objectif ont été 

identifiés pour 2022 : améliorer l’information et les interactions avec les usagers, lancer un catalogue 

de formation avec l’ERAP, mener des sessions d’informations sur les projets d’easy.brussels, lancer un 

catalogue de formation régional via talent.brussels et le SPRB, réaliser une « boîte à outils » de l’agent 

de première ligne, et faire un focus sur les usagers de 18-25 ans via le projet Brussels Youth To Digital. 

 

Dans ce cadre, easy.brussels organise une série de formations de septembre à novembre. Pour toute 

information concernant ces formations, les participants sont invités à contacter easy.brussels. 
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3.5 Rapports annuels 2021 et 2022, par Sarah De Cock, responsable communication pour 

easy.brussels 

 

Le rapport annuel 2021 a été approuvé par le Gouvernement, et sera bientôt publié sur le site web 

d’easy.brussels. 

 

Pour la préparation du rapport 2022, easy.brussels souhaite rationaliser autant que possible les 

demandes qui seront faites aux administrations, en tenant compte du fait que ces dernières sont 

régulièrement sollicitées. 

 

4. Divers 

 

4.1 Entrée en fonction de nouveaux agents au sein d’easy.brussels 

 

Thanh Hoang (Project Manager) et Irène Riabicheff (Conseillère experte) sont entrées en fonction au 

sein de l’agence : 

• Thanh Hoang traitera essentiellement à ce stade les projets Stratégie Web Régionale, Stratégie 

d’accueil régionale, et Simplification des subsides. 

• Irène Riabicheff assurera la coordination du pôle transversal de l’agence, ainsi qu’un rôle de 

stratégie, supervision, et coaching. 

 

4.2 Code bruxellois de la donnée, par Ysaline Degueldre, juriste pour easy.brussels 

 

Une communication a été envoyée aux membres du CASA au sujet du Code bruxellois de la donnée, 

relative à une réunion le 19 septembre. 

 

easy.brussels insiste sur l’importance que les administrations soient représentées (par les SPOC du 

Comité ou d’autres personnes) lors de cette réunion, qui se tiendra en distanciel. Le CIRB et le 

consultant chargé de travailler sur le Code seront présents, et vous pourrez leurs poser vos questions 

sur le projet. 

 

4.3 Groupe de Travail « Better Regulation », par Ysaline Degueldre, juriste pour easy.brussels 

 

easy.brussels a créé en 2020 un Groupe de Travail « Better Regulation », qui visait à créer un réseau 

de juristes afin de mieux légiférer. Peu de réunions de ce GT ont eu lieu depuis, mais easy.brussels 

souhaite vérifier avec les administrations le fichier de contacts de ce GT, afin qu’elles confirment qui 

parmi leurs juristes peut les représenter, notamment dans d’autres évènements liés aux aspects 

juridiques de la simplification administrative. easy.brussels contactera prochainement les 

administrations à ce sujet. 
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Questions et remarques des participants : 

 

• Ce point est-il lié au report du projet « agenda réglementaire » ? 

o Brahim Ammar Khodja (easy.brussels) : nous manquons de ressources en interne pour 

ce projet, et nous sommes en train de le replanifier. 

 

*** 

 

easy.brussels remercie les participants pour leur attention, et reste à la disposition des membres du 

comité pour toute question, remarque ou suggestion, via l’adresse info@easy.brussels. 

mailto:info@easy.brussels

